SOIREE DE L’OBSERVATOIRE VITICOLE N°16

LE DEVELOPPEMENT DE LA VITICULTURE
BIOLOGIQUE DANS L’HERAULT
Quelle offre pour demain ?
Quelles attentes des acheteurs ?

Synthèse des réponses aux enquêtes conduites
Entre le 25/01/2013 et le 08/03/2013 par le CIVAM Bio 341

Lundi 10 juin 2013 à 17h30
Au Château Hermitage de Combas à Servian
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Pour plus d’informations sur l’étude contact@bio34.com
Tél : 04 67 06 23 90
http://www.civamagrobio34.asso.fr

Les chiffres clés de la viticulture bio
(Source : Agence Bio)
1. En France en 2011
- En bio : 28 662 ha
- En conversion : 32 394 ha
Au total, 61 055 ha sont en mode de production biologique soit 7.4% du vignoble national.
Sur ces 7,4 % de vignoble, 62% du volume de cette production est en AOP (source RGA 2010).
2ième vignoble bio mondial et 1er marché mondial pour les vins bio.

2. En Languedoc-Roussillon en 2011
- En bio : 8 643 ha
- En conversion : 11 264 ha
Au total, 19 907 ha sont en mode de production biologique, ce qui représente 33% du
vignoble national en AB ou en conversion
La région du Languedoc Roussillon est le 1er vignoble (en surfaces) en France en AB.
Evolution des surfaces viticoles dans
l'Hérault

3. Dans l’Hérault en 2011
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C’est la première production bio dans l’Hérault.
Le nombre de viticulteurs est de 419 sur 639
producteurs en mode de production biologique.
- En bio : 2 857 ha soit une
augmentation de 43.7% par rapport à
2010
- En conversion : 3 243 ha
Au total 6100 ha sont en mode de production
biologique ce qui présente 6,6% de la surface du
vignoble héraultais.
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Source : Agence Bio 2012

Rappel : chiffres clés de la viticulture héraultaise
(Source : France AgriMer-CVI 2011)
Superficie 2012 : 92 116 hectares
Volume de la récolte 2011 : 5 991 570 hectolitres
Pour en savoir plus sur les chiffres clés : site internet de l’observatoire viticole CG 34
www.obs-viti-cg34.com
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L’offre héraultaise en vins bio : résultats des
enquêtes
Vignerons et Viticulteurs enquêtés

1. Les enquêtes
Un état des lieux de la filière a été réalisé par le
CIVAM2 Bio 34 du 25/01/2013 au 08/03/2013 pour
caractériser l’offre des producteurs et les attentes des
acheteurs de vins.
Les agriculteurs ayant commencé leur conversion depuis
2009, soit 208 vignerons/viticulteurs ont été enquêtés.
Une superficie d’environ 3 243 ha est ainsi concernée.
Le nombre des répondants est de 71, soit 34%.
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2. Localisation de l’offre
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Centre d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural
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V20XX : année de
début de conversion

3. Evolution de l’offre en vins bio des enquêtés
Au travers des enquêtes, le constat d’augmentation des conversions et ainsi des surfaces et des
volumes est vérifié.
Prévisions de l'évolution des volumes et surfaces
(71 répondants)
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Pour les caves particulières, l’évolution la plus importante est prévue pour les vendanges 2013
(+46%).
Les répondants représentent une surface de 1 037 ha. La répartition est la suivante :
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La production principale représentée est en AOP à 60%.
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Autres IGP

Sans IG

Le total des volumes récoltés en mode production biologique des répondants est de 39 357 hl
(Vendanges 2012).
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Les 16 caves coopératives de l’Hérault qui produisent des vins bio : Les Coteaux d’Abeilhan,
Caves de l’Estabel, Les Terroirs de la Voie Domitienne, Les Crus Faugères, Les Vignerons du
Pays d’Ensérune, Cave Rabelais, Les Vignobles Montagnac, Les Vignerons de Montblanc,
Les Coteaux de Castellas, Cave de l’Ormarine, Clochers et Terroirs, Cave du Pays Quarante,
Cave Coopérative de Saint Bauzille de la Sylve, Les Vignerons de St Félix-St Jean, Les Caves
de Saint Georges d’Orques, Cave Coopérative de Saint Mathieu de Tréviers.
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Source : Coop de France LR
Sur les 16 caves coopératives qui font du vin bio, les volumes et les surfaces sont amenés à
augmenter.
La part du vignoble bio des coopératives reste faible : moins de 10% du vignoble bio de
l’Hérault.
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4. Les circuits de commercialisation des caves particulières enquêtées
Circuits de commercialisation (hors négoce) du conditionné
des caves particulières enquêtées (56 répondants)
% en Chiffre d'Affaires
Export : 20%
Caveau : 30%

Magasin bio :
4%
GMS : 5%

CHR : 18%

Caviste : 24%

Cette répartition est hors vente aux négociants, et seule la vente du conditionné est prise en
compte.
La vente au caveau est le principal système de vente (30%). La vente aux cavistes et CHR3
représente 42% de leur chiffre d’affaires.
Pour rappel au niveau national, les ventes de vins hors export se réalisent principalement par
la vente directe, premier circuit de commercialisation à 33% (chiffres 2011 de l’Agence Bio).
Les chiffres des caves coopératives sont intégrés dans cette répartition.
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Offre et attentes des acheteurs
1. Nature des acheteurs enquêtés
Acheteurs de vins enquêtés
L’enquête s’adressait à 221 acheteurs du
département de l’Hérault, représentant différents
secteurs de distribution de vins.
Les cavistes et bars à vin ont été sélectionnés avec
le site des pages jaunes. Pour les CHR, la démarche
« Qualité Hérault » ou « Restaurant gastronomiqueGuide Michelin » ont été les critères de sélection.
En effet, les produits locaux et de qualité sont
recherchés dans ces établissements.
Le nombre de répondants est de 69, soit 31 %.
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2. L’offre actuelle
81% des enquêtés ont des vins bio dans leur offre.
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Le Languedoc-Roussillon est représenté à 69%, avec une forte proportion des vins de
l’Hérault.
La nouvelle règlementation sur la vinification bio est peu connue par les acheteurs de vins. En
effet, 59 % des acheteurs ne connaissent pas cette règlementation et ils s’y intéressent peu
(pour eux, la conduite culturale y compris la vinification est du domaine du vigneron). Leurs
compétences des acheteurs portent plutôt sur l’accord mets-vin, plus que sur le système
productif.
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Sur ces 81%, les cavistes ont le plus de
références en vin bio et les CHR le moins.

Nombre de références de vin bio en
fonction de l'activité

Sur la question du chiffre d’affaires (« Quel
pourcentage représente vos vins bio ? »), 2 bars à
vins et 17 CHR sur 38 ont répondu. Le vin bio
représente 35% de leur chiffre d’affaires en vins,
avec 2 établissements à 100% de vins bio.
Chez les cavistes, 17 sur 23 ont répondu à cette
question ; leur % du chiffre d’affaires pour le vin
bio s’élève à 37%.

Mags spé
: 57

Bars à
vins : 55
CHR : 20

Cavistes
: 115

3. Les attentes de ces acheteurs

40% des distributeurs souhaitent augmenter leur nombre de références en vins bio.
Ceux qui n’ont pas de vins bio (19%) ne sont pas à la recherche de vins bio. Les principales
raisons évoquées sont : pas de demande des clients, le prix, la qualité, la conservation et le
manque de place en magasin.
Les vins de toutes les régions sont demandés, notamment ceux de l’Hérault.
Pour les vins de l’Hérault :
La demande par couleur

La demande par type de produit
Sans IG :
13%
IGP de
territoires :
17%

AOP :
27%

IGP "Pays
d'Oc" :
20%

IGP "Pays
d'Hérault"
: 23%

Mousseux
: 12%
Muscat :
11%

Blanc :
26%

Toutes les appellations et toutes les couleurs sont recherchées pour les vins de l’Hérault. La
moitié des répondants est intéressée uniquement par le conditionnement en bouteilles.

4. Les propositions d’actions
• Le show-room local
L’enquête montre un intérêt positif pour le show-room ; 27 répondants (44%) souhaitent y
participer ; 15 ne savent pas encore (25%).
• La publicité sur les lieux de vente (PLV)
Un document sur l’explication de « qu’est-ce qu’un vin bio ? » est souhaité particulièrement
chez les cavistes.
La confusion entre les vins bio, et ceux « sans sulfites et natures » est présente autant chez les
distributeurs que chez les consommateurs.
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